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Samedi 10 octobre 2020 

 Samedi 05 septembre 2020  

Prologue/Balade guidée « Marche 

Brumaire  04 – 08 et 16 km » 

Vendredi 11 septembre 2020 à 20h00 

Réouverture du local. 

 

Samedi 05 septembre 2020  

Prologue « O-M-O   40 km » 

 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD ( ) 
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Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
lg063@FFBMP.be 
demaretm6@gmail.com 

Membre GERTRUDA Nelly 
Rue de la Tonne, 251 
4000 LIEGE 
Tél.: 04/226.68.74 
GSM : 0477/68.72.80 
lg063@FFBMP.be 
Nelly.gertruda@gmail.com 

Trésorerie et Comptabilité 

+ affiliations + responsable 

assurances 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
lg063@FFBMP.be 
leon.lottin@skynet.be 

Président + responsable 

circuits et balisage + Info-

Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
lg063@FFBMP.be 
joseph_mertens@live.be 

Dénicheur de circuits et 

soutien technique 

WILLIAUME Cyrille 
Rue Besonhez, 9 
4000 LIEGE 
Tél: 04/227.63.87 
GSM : 0474/95.82.10 
lg063@FFBMP.be 
williaume.cyrille@gmail.com 

 

Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75. 

Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be. 

 

Inscriptions diverses  

 Téléphoner entre 19h et 21h. 

 Privilégier les courriels 

« lg063@FFBMP.be » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 

 

 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Mot du président. 

Deux années exceptionnelles. 

En effet, nous venons de vivre deux années exceptionnelles, mais très à l’opposé l’une de l’autre, à 

tous points de vue.  Comparez ! 

2019  2020 

 Beaucoup d’activités de tous genres   Waterloo! Waterloo! morne plaine ! (V.Hugo) 

 Beaucoup d’amis autour de nous   Vie confinée en une bulle familiale 

 Un calendrier de marches rempli   Annulations : une liste sans fin 

 Marches partout en province et ailleurs   Un horizon réduit à l’espace de son domicile 

 ……..   ……… 

Et cette énumération est non exhaustive. La pandémie était, est toujours, et malheureusement sera 

encore. 

Nous devrons apprendre à vivre longtemps avec ce virus, même si certains pensent le contraire. 

Comme dans la Genèse : «  il y eut un soir, il y eut un matin ». Notre Monde ne sera plus comme 

avant. 

Et pourtant, nous devons continuer à vivre, certes en prenant des précautions, mais vivre pleinement 

ces beaux instants qui se présenteront encore sur notre route. Sachons en profiter ! L’on apprécie 

d’autant cette liberté que lorsque nous ne l’avions plus. 

 La commune d’Oupeye interdit toutes manifestations de masse sur son territoire jusqu’au 31 

août : « Dura lex, sed lex ». 

 La marche de Consdorf au Luxembourg où nous comptions nous rendre en car le dimanche 

06 septembre est annulée, notre car l’est donc aussi. 

 Voilà donc que la date du samedi 05 septembre se libère. Et nous serons au mois de septembre, 

moment choisi par le CNS pour la mise en place d’une nouvelle phase de retour à la normale. 

Profitons de cette conjoncture favorable pour organiser une première activité à La Godasse : trois 

balades au choix de 04, 07 ou 16 km ; mais aussi un prologue de 40 km jusque Maastricht. Afin de 

ne prendre aucun risque et de pouvoir respecter plus facilement les mesures de distanciation, nous 

avons réservé le Refuge d’Aaz, point de départ des groupes et, éventuellement, espace de rencontre 

au retour. Il n’y aura pas de ravitaillement en chemin. Et quid de l’habituel en-cas ? Trop tôt pour 

donner un avis, des détails seront à lire sur le site après la date du 15 août.  

Notre souper de club est prévu le samedi 10 octobre, dans cette même salle du Refuge d’Aaz. 

Croisons les doigts pour que son organisation puisse avoir lieu. Afin d’anticiper un maximum, nous 

disposerons les tables en îlots de 10 personnes : des bulles. Et pour le reste, vous lirez les modalités 

pratiques dans le prochain Info-Godasse. 

Nous espérons que nous pourrons organiser notre classique Oupeye-Maastricht-Oupeye, cumulée à 

notre Marche Brumaire le samedi 14 novembre, dans de bonnes conditions. Pourquoi annule-t-on 

les marches ? Allez lire, mais jusqu’au bout, tous les protocoles à respecter sur le site de l’AISF ou 

de la FFBMP, vous comprendrez mieux et changerez plus que certainement d’avis. 

En attendant, continuez à respecter les mesures sanitaires, vous vous protégerez,  mais aussi tous 

vos proches. 

Joseph Mertens 
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Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ème dan 

 

   7 5     

 1   6 8    

 6     3  9 

9 4  1     7 

 3  8  5    

    3  1  2 

      2   

 7  5 9  6   

   2   5  4 

Sudoku 3ème dan 

 

    8 4   6 

 9     5   

   7  9   1 

3     1    

    2     

5   4     8 

   1     5 

7 1 9 2    3  

  2     6  

 

Voyage à Forges-les-

Eaux 2020  2021. 

Notre voyage à Forges-les-

Eaux est reporté d’une année, 

date pour date ; sauf que ce 

sera alors le long week-end de 

la Pentecôte 2021. Vous avez 

été très nombreux à confirmer 

votre participation en 2021, 

merci pour votre confiance. 

Le voyage est toujours 

complet mais la liste des 

réserves est épuisée. 

Et si j’avais su, et si j’avais 

été plus rapide, et si ….. : 

voici peut-être la séance de 

rattrapage. Qui sait ! 

À vous de vous réagir ! 

Réouverture du local le 

vendredi 11 septembre. 

Le local ouvrira à nouveau ses 

portes tous les vendredis soir 

de 20 à 23h, sauf veille de car 

ou d’activités au club. 

Soyez les bienvenus. 

Gestion du local les 

vendredis. 

Depuis quatre années 

maintenant,  plusieurs équipes 

gèrent l’ouverture du local les 

vendredis soir avec sérieux et 

compétence. Nous ne les 

remercierons jamais assez. Et 

si vous vouliez, vous aussi 

participer à l’aventure, 

n’hésitez pas à vous 

manifester. Au mois d’août, 

un nouveau tableau deviendra 

effectif. 

Le calendrier 2020 de 

La Godasse se 

complète. 

Lors de chaque parution de 

votre revue préférée, 

consultez le cadre des dates à 

bloquer. Au fur et à mesure 

des parutions, il se complète. 

Seule l’édition la plus récente 

fait office de loi. 

 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mr SCHOUMACKERS Fabian habitant à  4100 Seraing 

Mr  RASKINET Damien habitant à  4450 Juprelle 
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Calendrier des Marches Juillet /Août 2020 

Toutes les marches FFBMP en province de Liège sont annulées jusqu’au 13 septembre inclus. 

 

Dates à bloquer en 2020 et 2021 

 

Samedi 05 septembre 2020  Prologue de la marche O-M-O et marche d’entraînement 

Vendredi 11 septembre 2020  Réouverture du local 

Vendredi 09 octobre 2020  Fermeture du local 

Samedi 10 octobre 2020  Souper de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz 

S. 07 / D. 08 novembre 2020  Marche parrainée « Cercle des Marcheurs de Saive – LG 013 » 

Mercredi 11 novembre 2020  Balisage O-M-O et Marche Brumaire 

Vendredi 13 novembre 2020  Fermeture du local 

Samedi 14 novembre 2020  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Vendredi 25 décembre 2020  Noël à La Godasse 

Mercredi 14 avril 2021  Marche des Bourgeons. 

du Ve.21 au Lu.24 mai 2021  Voyage de La Royale Godasse Oupeye à Forges-les-Eaux 

Sa. 07 / Di. 08 août 2021  Grande Marche de La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 13 novembre 2021  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mme TIMMERMANS Carmen née le 7 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mme SIEGELBAUM Brigitte née le 10 juillet 

Mme BRADFER Caroline née le 10 juillet 

Mr GUERIT Jean-Marc né le 11 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mme HALLEUX Julie née le 13 juillet 

Mr VIDICK Christian né le 14 juillet 

Mme NOLMANS Marguerite née le 16 juillet 

Melle LIBERT Célia née le 17 juillet 

Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mme MAROYE Véronique née le 18 juillet 

Mme MULLER Isabelle née le 18 juillet 

Mr CASTADOT Pierre né le 19 juillet 

Mr THONUS Léopold né le 21 juillet 

Mme TERMKHUNTHOD Urai née le 22 juillet 

Mme AMATO Maria née le 23 juillet 
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Mme LEMMENS Nicole née le 24 juillet 

Mr MARECHAL André né le 25 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mme NORMAND Liliane née le 26 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mr GODARD Claude né le 29 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 

Mme CORNELISSEN Nathalie née le 1 août 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme WAGEMANS Nicole née le 4 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mme HAERENS Evelyne née le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Melle MESSINA Esther née le 10 août 

Mme GALASSO Anna née le 11 août 

Mme VERHAEGHE Yolande née le 12 août 

Mme BIEMAR Chantal née le 13 août 

Mr CHOFFRAY Claude né le 15 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mr ALONSO Jose né le 17 août 

Mr GROSDENT Sébastien né le 18 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Mme FAZIO Rosa née le 22 août 

Melle BRUYNINX Lucinda née le 22 août 

Mme GIANFELICE Rosa née le 23 août 

Melle FRANSEN Célia née le 23 août 

Mr DURANT Jacques né le 24 août 

Mr  RASKINET Damien né le 24 août 

Mme LEONARD Anne-Marie née le 26 août 

Mme RICCHIUTI Maria née le 26 août 

Mr LOTTIN Georges né le 27 août 

Mr SINATRA Salvatore né le 27 août 

Mr KESIKIDIS Iordanis né le 29 août 

Mme PARDINI Josiane née le 30 août 

Mr THUNUS René né le 3 septembre 

Melle NICOLAERS Bernadette née le 4 septembre 

Mme HERMANNS Muriel née le 4 septembre 

Mr SAUVAGE André né le 5 septembre 
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Samedi 10 octobre 2020: repas du club. 

Le repas du club aura lieu le samedi 10 octobre en la grande salle du Refuge d’Aaz, rue du Curé Gonissen, 

2 à 4680 Hermée. Nous vous convions à un repas chaud avec choix de l’entrée chaude, du plat et du dessert, 

quel luxe ! Merci de préciser votre choix, en communication, sur votre bulletin de virement. 

Le Comité a décidé d’un versement de 25 € par personne en guise d’inscription (10 € pour nos membres 

détenteurs du passeport Jeunesse). Les boissons ne sont pas comprises lors du repas, sauf les eaux offertes.  

Le personnel du traiteur ne s’occupera pas du service des boissons en salle. Votre participation est à verser 

sur le compte de La Godasse BE03 9730 7499 5784 avant le 26 septembre 2020, date limite des inscriptions. 

Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Bien entendu, vous pouvez combiner cartes vertes du 

marcheur/bénévole et euros pour arriver à l’écot demandé (une carte verte + 17 euros, deux cartes vertes + 

9 euros, trois cartes vertes + 1 euro). Les cartes vertes devront être rentrées au local avant cette date 

également. Vous pouvez vous assurer de votre inscription en appelant Maryline au Tél. : 04/266.52.75 entre 

19 et 21h. 

Côté pratique : nous disposerons la salle en îlots de tables pour 10 personnes. Vous pourriez nous aider à 

les remplir en nous faisant part de vos affinités. 

 

INVITATION À TOUS LES GODASSIENS 

Apéritif 

 Le verre de mousseux avec assiette de mise en bouche 

Entrée chaude (à choisir) 

 Dos de saumon de saumon confit à 60°, Chutney à la clémentine 

 

 ou, au choix, 

 

 Les 5 scampis en feuilles de lasagne, sauce au curry rouge thaï et au lait de coco 

Le plat chaud (à choisir) 

 Roulade de filet de volaille jaune, aux poires et au Bleu de Franchimont, pommes 

paillasson 

 

 ou, au choix, 

 

 La pièce de magret de canard laqué, réduction de la Légia fruitée montée au beurre de 

ferme, brochettes d’amandines 

Dessert (à choisir) 

 Papillote croustillante de banane au coco, glace vanille bourbon, sauce chocolat au rhum 

vanillé des Antilles 

 

 ou, au choix, 

 

 Émincé d’agrumes, sabayon au Grand Marnier et aux pistils de safran 

 

Eaux à table Infusion brésilienne et ses mignardises 
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Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye  Samedi 5 septembre 2020 
 

Et seulement si tout va bien 

40 km 16 km 8 km 4 km 

 

Après une impressionnante série d’annulations, tentons de reprendre tout doucement le dessus en 

organisant le prologue de notre classique Oupeye-Maastricht-Oupeye ainsi que quelques marches 

d’entraînement à la portée du plus grand nombre. Nous parlons de « marches d’entraînement » vu que 

les parcours n’auront rien de commun avec ceux de notre marche Brumaire étant donné que le lieu de 

départ sera différent. Oui, par précaution, nous avons réservé le refuge d’Aaz. Nous nous y retrouverons 

après la marche pour le verre de l’amitié ; et un repas si les conditions sanitaires le permettent. 

Nous devrons toujours respecter le protocole en vigueur à cette date. 

Merci de vous tenir informés en consultant notre site www.lagodasseoupeye.be et ce à partir du 15 août, 

ou en téléphonant après cette date à Maryline ou un membre du comité. 

 

Inscriptions obligatoires en respectant ensuite votre choix de distance. 

Privilégions ce qui nous unit : la marche. 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de le renvoyer pour le samedi 

29 août rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Maryline au tél : 04/266.52.75. Pour les 

« connectés », allez sur le site du club, colonne de gauche, vous verrez l’onglet ; ou un petit courriel à 

l’adresse lg063@ffbmp.be peut aussi faire l’affaire. 

Nous insistons fortement pour connaître à l’avance le nom des participants, c’est une obligation légale 

et, le cas échéant, pour réserver et préparer les soupers. 

Pour ceux qui voudraient se lancer pour une première fois sur une plus grande distance, c’est le moment 

d’essayer. Nous marcherons en groupe en freinant les plus rapides (ce n’est pas balisé) et en attendant 

les autres. Normalement, il n’y aura pas une voiture d’assistance. Soyez donc prévoyants. 

Horaires : 

 

Pour les 40 km   départ devant l’église de Hermée à 07h00 

 

Pour les 16 km    départ devant l’église de Hermée à 13h00 

 

Pour les 8 km    départ devant l’église de Hermée à 15h00 

 

Pour les 4 km   départ devant l’église de Hermée à 16h00 

 

Inscrivez-vous :  

 via notre site lagodasseoupeye.be  de préférence 

 par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be 

 en appelant Maryline au 04/266.52.75 

 en remplissant le formulaire ci-dessous (à renvoyer/déposer au club) 

 

Nous vous invitons à passer une journée agréable. 

http://www.lagodasseoupeye.be/
mailto:lg063@ffbmp.be
mailto:LG063@ffbmp.be

